Tour equalizer
Dimensions :
L'expérience du meuble révèle
toute la fonctionnalité
sans omettre l'esthétique.
Les volumes disponibles des tiroirs
sont de :
(configuration indicative
sur le modèle présenté)
Largeur : 450 mm
Longueur : 340 mm
Hauteurs variables : 75 mm pour le haut,
115 mm pour les centraux,
175 mm pour ceux du bas.
Descriptif du modèle présenté :
Colonne constituée d'au moins neuf tiroirs
superposés ouvrant sur la façade.
Le caisson est laqué blanc,
animé par des lamelles amovibles
d'alizier laquées rouge
(couleur à la convenance du commanditaire).
Matériaux : Hêtre laqué, alizier, MDF
et couleurs variables.
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Tour equalizer
Les intentions : L'utilisation passe d'un lien d'usage fonctionnaliste
à une expérience esthétique active.
Concevoir un meuble modulable dans la réalité formelle,
adaptable à tout environnement et caprices de l'utilisateur.
Développer un jeu graphique sur la ligne
qui devient surface et volume
amenant une dimension de nouveauté :
l'immobilité du meuble se métamorphose
en double peau-vêtement-mobile.
Le corps du meuble est mouvant
mais aussi mutant.
Corps mutant sans cesse en évolutions formelles
grâce à cette « greffe » d'une autre peau en façade.
Le meuble se fait chair et s'enveloppe d'un derme
donnant cet autre corps au meuble,
d'une résille à la fois structurelle et ornementale.
Elle est plus peau que parure.
Elle fait écran à priori
et gomme ses attributs ce qui lui donne
une forme énigmatique qui s'intègre
dans tout espace environnant.
Cette armature joue comme une interface :
un passage fluide, perméable et changeant
entre l'intérieur et l'extérieur.

Dessins et modèles déposés.
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